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Mercredi 1er Mars 2023 – 19H00 – Visioconférence 

 

PRESENTS 
DUPONT Jean Michel – PASCO Sandrine – FOURNIER Bernard – BAILLY 

Jean Pierre – LEROUX Maxime – LEVALLOIS Aline – PERRAUD GAUTIER 

Clément – SORIN Nicolas 

INVITES 
ALLARDI Christophe – BALIELLO Pierre Laurent - BARBAUD Pascal - 

JOUNIER Franck - LIGONNIERE Antoine – MECKES Charles - NICOLAS 

Philippe – PORTAL Karine - R’KIOUAK Mehdi – SURGET Céline 

EXCUSE MICHON Bernard 

INVITES EXCUSES 
CHAUVIN Tristan - LEBOT Bernard – ROUSSELOT Jacky – TROUILLET 

Steven 

 

ACTUALITE LIGUE 

En préambule, Jean-Michel DUPONT souhaite adresser, au nom de la Ligue Régionale, toutes 

ses condoléances au Comité Départemental du Morbihan pour le décès de leur Président, 

Georges DIDRICK. 

 

Jean-Michel DUPONT fait part des actualités : 

- Félicitations à l’Etoile Angers Basket pour sa victoire en Leaders Cup Pro B. Le club a 

fait une demande d’aide financière à la Ligue, mais nous répondons par la négative. 

- Point sur les différentes réunions auxquelles le Président a participé : Séminaire des 

dirigeants FFBB, Vœux du CROS, Réunion pour le dispositif « travailleurs non 

rémunérés », rencontre d’un porteur de projet d’une salle commerciale à Nantes, 

signature de la convention LOG.IN 

- Retour sur le dernier Comité Directeur fédéral du 17 & 18 février 2023. 

- La prochaine réunion de Zone aura lieu les 17 et 18 mars 2023 au Comité du Maine et 

Loire. 

- Fête du 3x3 les 17 & 18 juin 2023. Jean-Michel DUPONT propose que l’on fasse un tee 

shirt sur tous les Opens access Junioleague 3x3 et les Masters plutôt que d’organiser 

une journée spécifique. 

 

Jean-Michel DUPONT, Maxime LEROUX et Bernard MICHON ont rencontré Cynthia LE 

QUILLIEC pour la signature d’un contrat de prestation de service concernant la Commission 

de discipline (instruction des dossiers et rédaction de certaines notifications). 

Karine PORTAL demande si Cynthia LE QUILLIEC peut rester élue du fait de la signature d’une 

prestation avec notre structure. A ce jour rien ne s’oppose à ce que Cynthia reste élue au 

Comité Directeur. 

 

En conclusion, Jean-Michel DUPONT présente le plan des aménagements prévus au siège de 

la Ligue. 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

BUREAU REGIONAL 
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TOUR DES POLES 

Pôle Administratif – Maxime LEROUX 

Maxime LEROUX propose au bureau, conformément au règlement disciplinaire général, de 

désigner Cynthia LE QUILLIEC comme chargée d’instruction auprès de la Commission 

régionale de discipline. 

La nomination de Cynthia LE QUILLIEC est approuvée à l’unanimité. 

Maxime LEROUX présente quelques informations statistiques sur les clubs ligériens : 

➔ 394 clubs sont affiliés 

 

Nombre de licenciés moyen dans un club ligérien : 173 

 

Commission Régionale de discipline : Bernard MICHON 

• A ce jour, 111 dossiers ouverts pour la saison 2022-2023, dont 68 pour des cumuls de 

3 FT et/ou FDSR dans la saison en cours (en comparaison, 152 dossiers pour la saison 

2021-2022, dont 100 pour des cumuls de 3 FT). 

 

• Deux réunions de la CRD sont programmées en mars (7 et 21) au siège du Comité de 

Maine-et-Loire.  

 

• Arrivée de Cynthia LE QUILLIEC pour aider à la rédaction des notifications (deux 

dossiers de la réunion du 15 février lui ont été confiés). 

 

Jean-Michel DUPONT rapporte que lors de la dernière réunion des Présidents de Ligue, la 

Ligue AURA avait engagé une étude sur les fautes techniques et plus précisément sur les clubs 

qui en cumulent le plus, Ces clubs ont ensuite été contactés par la Ligue. Un échange s’engage 

sur la pertinence de cette analyse. Il en ressort une volonté de faire de la pédagogie auprès 

des clubs ayant un nombre de fautes techniques en augmentation. 

 

Philippe NICOLAS indique qu’à la dernière visio FFBB, il a été évoqué que pour un cumul de 

3 fautes techniques, il sera proposé aux licenciés d’arbitrer 2 rencontres à la place d’une 

suspension. 

Nicolas SORIN estime que cette proposition n’est pas « sérieuse », l’arbitrage ne doit pas être 

une punition. 

 

Pascal BARBAUD demande si la mise en place de pénalités sportives pour un cumul de fautes 

techniques a été évoquée.  

Franck JOUNIER indique que cela a été proposé mais non retenu. 

Un échange s’engage sur ce nouveau dispositif. 



 

 

 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL 

2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN 

02.51.78.85.85 - secretariat@pdlbasket.fr 

Commission Régionale médicale : Bernard LEBOT 

Le docteur Maryse DUPRE participera aux journées médicales de la FFBB. 

Bernard LEBOT a demandé à ce que les interventions des kinés et médecins lors du TIP d’avril 

et de mai soient rémunérées à hauteur de 60 euros par passage. Le tout pour un budget global 

d’environ 2000 euros. 

Accord du Bureau à l’unanimité. 

 

Ressources Humaines : Mehdi R’KIOUAK 

Mehdi R’KIOUAK fait part des éléments suivants : 
 

Joffrey SABARD : Coordonnateur BPJEPS Nantes session 7, passe au forfait jours comme les 

autres coordonnateurs BPJEPS 

Laurann GUILLOTIN : CT Entraineur Pôle Espoirs sera recrutée en CDI temps plein pour la 

saison 2023-2024 et sera en Formation DEJEPS/DEFB lors de la saison 2023-2024 

Anaïs CHLENDI : Assistante Administrative IRFBB : Prolongation de son CDD en CDI en juillet 

2023. 

Justine GOUDOUNECHE : Manager des Pôles Communication, Evènementiel et Vivre-

Ensemble passe au forfait jours au vu de ses fonctions et activités. 

 

Missions Nationales : Suite au séminaire de Troyes, il n’y a plus de mise à disposition pour nos 

salariés, c’est une lettre de mission. En conséquence plus de départ sur les congés payés (à 

prévoir une augmentation des heures pour les concernés). 

 

 

Pôle Trésorerie – Aline LEVALLOIS 

Aline LEVALLOIS réalise un point sur les licences : 
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Aline LEVALLOIS fait part des éléments suivants : 

• La FFBB augmentera les licences pour la saison prochaine 

• Les dispositions financières vont être revues, notamment sur les process 

d’annulation des CS et les pénalités liées à la Commission de discipline. 

• Le budget prévisionnel 2023-2024 est en cours de préparation. 

• Proposition pour cette année, de prendre en charge le socle pour les dirigeants soit 

un montant d’environ 30 000€, afin de les accompagner. Pour rappel le socle Ligue 

est de 5,30€, à ce jour 5 183 bénévoles.  

 

Un échange s’engage : possibilité d'une prise en charge uniquement des licences Présidents, 

Secrétaires et Trésoriers de chaque club plutôt que sur l’ensemble des dirigeants. Une 

proposition affinée sera présentée lors du prochain Comité Directeur. 

 

Jean-Michel DUPONT demande aux Comités Départementaux si un geste similaire est prévu. 

Le Comité 44 répond OUI, les autres Comités Départementaux sont en réflexion. 

 

Mehdi R’KIOUAK estime qu’il faudra bien communiquer sur cet effort. Jean-Pierre BAILLY est 

favorable à cette communication importante afin de voir moins de dirigeants non licenciés 

inscrits sur les feuilles de marque. 

• La Ligue va accompagner le CD72 à hauteur de 2500 euros pour l’achat d’un panier 

3x3. 

 

Pôle Evènementiel & 3x3 – Clément PERRAUD GAUTIER 

Clément PERRAUD GAUTIER présente le programme des évènements : 

 

 



 

 

 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DE BASKETBALL 

2, rue Paul Gauguin – 44800 SAINT HERBLAIN 

02.51.78.85.85 - secretariat@pdlbasket.fr 

Concernant le eSport, la 1ère phase de la Coupe Régionale a été annulée par manque de 

participants le 10/02/2023. Les prochains tours auront lieu le 14 avril 2023 (distanciel) et le  

vendredi 05 mai (Trocardière – Rezé) en amont d’un match du Nantes Basket Hermine.  

Il y aura également une animation eSport au TOP 8 de Trélazé. 

 

Enfin, sur le 3x3, il indique que Joffrey SABARD va transmettre à Steven TROUILLET son projet 

écrit sur la détection 3x3. 

 

Pôle Sportif – Jean Pierre BAILLY 

Jean-Pierre BAILLY fait part des éléments suivants : 

• Championnat Inter Régional 

La Ligue de Bretagne nous a fait parvenir une copie du courrier qu’elle a envoyé à ses clubs, 

ainsi qu’au Comité Directeur de sa Ligue. 

Cette note informe qu’une nouvelle formule des championnats inter-régionaux sera proposée 

pour la saison 2023/2024. 

S’il est vrai que cette nouvelle formule se déroulant sur la saison complète a bien été évoquée 

entre les 3 Ligues, rien n’avait été arrêté pour la saison à venir. 

L’annonce semble prématurée et la Commission des Compétitions n’est pas favorable à une 

évolution dès la saison prochaine. 

Le sujet sera débattu lors de la Visio que nous aurons le jeudi 2 mars 2023. 

 

A ce sujet, Maxime LEROUX a contacté son homologue Jo HOUE pour lui faire part de 

l’étonnement de la Ligue des Pays de la Loire. 

 

• Coupe des Pays de la Loire 

Les ½ finales se dérouleront le samedi 29 avril 2023. 

L’appel à candidature pour leur organisation a été lancé auprès des clubs qualifiés. 

Les finales auront lieu à ANCENIS le samedi 10 juin 2023. 

 

•  Master de Ligue 3x3 

Les rencontres auront lieu à ANCENIS sur la journée le samedi 10 juin 2023. 

Une rencontre est prévue courant mars avec le PAYS D’ANCENIS pour finaliser l’organisation.  

 

• Championnat Séniors R3 

Nous avons fait le choix de privilégier la géographie pour la 2ème phase des championnats 

R3. 

Cela a pour conséquence que les équipes rencontrent en 2ème phase, 2 équipes qu’elles ont 

déjà côtoyées en 1ère phase. 

Les retours sont mitigés. Certains apprécient de faire moins de kilomètres, d’autres 

préféreraient rencontrer de nouvelles équipes. 

 

La question est : doit-on revenir sur le brassage précédent en tenant compte du classement 

tout en essayant de différencier les poules de la 1ère phase ? 
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Pôle Citoyenneté & Vivre Ensemble – Sandrine PASCO 

Sandrine PASCO et Céline SURGET proposent que la Ligue candidate pour l’organisation du 

prochain forum FFBB Citoyen en janvier 2024.  

Le bureau est favorable à cette candidature. 

 

La commission « Gestion des incivilités » s’est réunie ce jour et transmettra aux élus et aux 

Comités départementaux la synthèse des appels réalisés auprès des clubs ayant demandé un 

soutien. 

 

Sandrine PASCO signale qu’une intervention de la gendarmerie sera organisée et que les 

fiches ressources sur le sujet vont être mises à jour. 

 

Pascal BARBAUD pense que le message fédéral autour du racisme pourrait être adapté aux 

incivilités en globalité et sous un format sonore. Sandrine PASCO pense que ce n’est pas ce 

que les clubs attendent aujourd'hui, cela ne sera pas retenu dans les éléments priorisés. 

 

Franck JOUNIER rappelle que les formations BasketSanté et Basketonik ont lieu en avril à 

PORNICHET et qu’il reste des places vacantes. 

 

Jean-Michel DUPONT fait part des félicitations fédérales au club de l’UF ANGERS sur le travail 

effectué autour de la citoyenneté. 

 

Céline SURGET a assisté à une des conférences, elle souligne le travail conséquent et de 

qualité réalisé par le club. Elle se rapprochera du club pour un partage d’expérience.  

 

Concernant le trophée « Femmes sur tous les terrains », la Commission Régionale a proposé 

le dossier du club du PAYS D’ANCENIS BASKET pour son travail autour de la féminisation. 

En conclusion, Céline SURGET signale qu’elle attend la liste des dossiers FFBB Citoyen, la 

date limite était fixée au 28/02/2023. 

 

Pôle Formation & Emploi – Bernard FOURNIER 

Bernard FOURNIER réalise un point d’étape sur les différentes formations organisées par 

l’IRFBB.  
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Il indique qu’il est envisagé, de créer une formation 3x3 de niveau départemental, préalable au 

CS 3X3. 

➔ BPJEPS 

• Les certifications formatives et certificatives des BPJEPS Nantes 7 et BPJEPS 

Angers 1 sont en cours de préparation. 

• Les inscriptions pour les tests de sélections des prochaines promotions (BP Nantes 

8 et BP Angers 2) sont en cours, 35 dossiers à ce jour de déposés. 

• A noter une centaine d’inscriptions pour les Portes Ouvertes en présentiel du 8 

février et en distanciel du 1er mars. 

• Le dossier Erasmus + Pro 2023-2027 a été accepté par l’agence, en revanche nous 

n’aurons pas de financement sur la première saison 2023-2024 suite à un retard de 

dépôt de dossier. 

• Rappel du projet de mobilités Européennes : 

o  2 promotions BPJEPS par an soit une cinquantaine de mobilités avec les 

formateurs  

o  1 stage d’étude pour les formateurs (5 personnes)  

o 3 places pour des mobilités longues sur un an pour des diplômés BPJEPS  

 

Retour sur le séjour des Pôles Espoirs à l’Etranger : 

➔ 10810 € récoltés dans le cadre de la campagne de financement participatif. 

 

Bernard FOURNIER a trouvé cette expérience très enrichissante, l’échange des procédures 

de détection a été fortement apprécié. 
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Retour sur le clinic régional U13 et l’intervention de Pierre VINCENT : 

 

 
 

Antoine LIGONNIERE annonce qu’une formation à destination des coachs de Championnat de 

France aura lieu, et également, une autre session sera organisée lors du séminaire de l’Equipe 

Technique Régionale en juin. 

 

 

Commission Technique – Pôles Espoirs « André OSTRIC » 

• Antoine LIGONNIERE nous informe des prochaines dates des détections du Pôle 

Espoir  

• CIC U14 à la Pommeraye 20 et 21 février 

• CIC U13 au CREPS 22 au 23 février 

• Match contre Pôle espoirs de Martinique (1er mars et 2 mars) au CREPS 
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• TIP U15 qualificatif CREPS Nantes 21 au 23 avril 

Il annonce également que Thelma LERAY passera les tests d’entrée au Pôle France Yvan 

MAININI courant mars. 

 

Commission Régionale des Officiels : Pascal BARBAUD 

Pascal BARBAUD réalise un point d’étape sur l’activité de sa Commission : 

• Formations 

o Tournoi 3X3 du SUAPS : formation OTM et détection ref 3x3 pour le stage 

à l’INSEP 

o Préparation tournoi Cholet Mondial : perfectionnement des OTM (formation 

interligue vendredi / samedi) 

o Préparation TIM Saumur U15 : arbitres stagiaires fédéraux + Jeunes 

Potentiels Régionaux (JPR) 

o Examens EAR sur 3 sites géolocalisés : Nantes, La Roche sur Yon et Angers 

o Détections des arbitres 5x5 : 3 noms ont été communiqués à la FFBB 

(GUESDON N, PEUGNET P et DEHOUX V) ; ref 3x3 (GUESDON N et 

VINCENDEAU T) 

 

o Stages recyclages : 

▪ Fédéraux (Observateurs 25 au 27 aout à Bourges, arbitres : 26/27 

aout ou 02/03 sept)  

▪ Ligue : date envisagée 9/10 sept 2023 ; vérification de la 

compatibilité avec tournois supports 

o Réduction du nombre de séances de préparation à l’examen régional pour 

moins impacter les désignations sur les championnats. 

 

• Autres informations 

o Une première réclamation a été traitée le 27/02/2023 en RM3 

o Accueil arbitre étranger sur Nantes : procédure de transfert en cours 

(demande d’autorisation d’officier, dossier médical à vérifier) 

o Début championnats fédéraux => 9/10 sept NM2/NM3 ; autres 16/17 sept  

o En cours de vérification : désignations des stagiaires pour la bonification. 

Jean-Michel DUPONT demande à Pascal BARBAUD d’envoyer un point d’étape sur le 

dispositif de bonification à Arnaud PETITBOULANGER, Président de la Commission Fédérale 

des Officiels. 

Pascal BARBAUD est chargé de réunir le groupe de travail sur la caisse de péréquation pour 

affiner le sujet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Jean-Michel DUPONT a commandé une prestation auprès d’une formatrice pour la mise en 

place d’une formation à destination des dirigeants. Ce sujet sera abordé plus largement au 

conseil stratégique de l’IRFBB. 

Céline SURGET suggère que l’Assemblée Générale cette année se déroule sur le format 

“journée” afin de prendre le temps d’aborder des sujets importants avec les participants. 
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Charles MECKES et Maxime LEROUX pensent que cela sera compliqué à mettre en œuvre 

cette année car le lieu retenu ne s’y prête pas. Toutefois, cela sera étudié avec les lieux pouvant 

nous accueillir. 

Philippe NICOLAS pense qu’il doit y avoir de la matière pour que cela soit attractif. 

 

La séance est close à 21H10. 

 

Le Président de la Ligue,      Le Secrétaire Général, 

Jean-Michel DUPONT.      Maxime LEROUX. 

         


